350 ANS DE CHARLEROI

CHARLEROI

2 & 3 septembre 2016

VENDREDI 2 SEPTEMBRE - Place de la Digue
SOIRée d’ouverture
Avec

Le week-end débutera en force avec une soirée qui sera le fruit d’une association entre Charleroi Wake
Up (les fameux apéros urbains) et la RTBF.
La Place de la Digue, où Wake Up avait déja établi ses quartiers l’année passée, se verra équipée d’une
infrastructure plus importante pour accueillir de sérieuses têtes d’affiche :
- The Magician, qui cartonne depuis quelques temps, notamment avec son titre Sunlight (18 millions de
vues sur Youtube) et pour deux dates exclusives en Wallonie, dont le vendredi 2 septembre à Charleroi.
- Henri PFR, le DJ francophone qui monte pour l’instant et qui depuis un an enchaine les mix dans les plus
grands festivals et clubs d’Europe.
- DJ Dan et DJ Denix, qui connaissent bien The Magician, se situent dans le même univers musical et
apportent ainsi une cohérence globale à la soirée.
Avec The Magician, Henri PFR, DJ Dan, DJ Denix, les DJs Résidents de Wake Up pour la «chauffe», tout
le savoir faire démontré par Wake Up et l’importante implication de la RTBF, cette soirée d’ouverture
devrait tenir toutes ses promesses.

LINE UP:
18h00: DJ Résident Wake Up
20h30: Henri PFR
21h30: DJ Dan
22h30: The Magician
00h00: DJ Denix

Henri PFR

The Magician
DJ Dan & DJ Denix

SAMEDI 3 SEPTEMBRE - Quais de Sambre
«QUAI FIESSE!»
avec

La RTBF a très vite compris le message et l’intention de la Ville de Charleroi: «Quai Fiesse!», habile jeu de
mot pour les Quais de Sambre qui accueilleront les nombreux événements et double sens en «Wallon
Carolo» pour...«Quelle Fête!»
Trois scènes pour un programme quasi ininterrompu jusqu’au feu d’artifice final.
À 16h, sur la scène principale, un concert pour enfants avec Chantal Goya.
Concert qui sera suivi par l’arrivée du Cortège parti, lui, à 17h de la Ville-Haute.
On enchainera avec le concert de Soldout sur la scène principale.
Pendant toute la soirée, lors des changements de plateaux, les scènes 2 et 3 vous proposeront des
concerts différents mais Ô combien complémentaires. D’un côté le Jazz et de l’autre du Cover avec les
meilleurs standards et succès des deux genres.
Pour coller au «concept promenade» des différents concerts, retour sur la scène principale pour la Drum
Battle de Marc Ysaye... «Combat de Batteries» entre Marc Ysaye/Machiavel et son complice Jean-Pierre
Onraedt.
Terminé? Pas du tout... Retour sur la scène principale pour le concert Best Of de Suarez et le feu
d’artifice. Faut-il le préciser? Fête oblige... Bars et Village Food feront également partie du décor.

LINE UP:
Scène 1
Scène 2 & 3
16h00: Chantal Goya
21h00: Jazz Band avec le
18h00: Arrivée du cortège
Karine Barella Orchestra
20h00: Soldout
Cover Band by Six No More
21h45: Drum Battle de Marc Ysaye
22h10: Jazz Band
22h45: Suarez
Cover Band
00h00: Feu d’Artifice
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